
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Masía San Antonio 
Cataloguée comme Bien Local d’Intérêt Culturel (BLIC), la Masia San Antonio est le bâtiment qui, 
avec la contigüe Masía de Cal Pla, sont le portrait plus reconnaissable de la commune de Cunit. 

La Masia est un bâtiment visible à grande distance grâce à sa tour de six étages et la solide masse 
de l’ensemble. 

Le bâtiment actuel est le résultat de la rénovation de 1901. Il a été habilité pour tenir des 
Evénements corporatifs d’une manière facile, efficace, effective et en entourant ses invités d’un 
entourage unique et spectaculaire. 

 



 

Climat 
 
La Masia jouit d’un climat typiquement méditerranéen, avec des températures douces en hiver et 
des étés chaux avec peu de pluies. En été la brise locale favorise un bas degré d’humidité. 
 
L’orographie fait que le climat soit stable, parfait pour jouir pendant toute l’année d’activités en 
plein air. Les températures oscillent entre les 14º de moyenne en hiver et entre 21º et 29º en été. 
 

Un espace idéal pour tenir tout type d’évènements 
!Des espaces polyvalents et une équipe adaptable à tout type d’évènements. On tient uniquement 
un évènement par jour. Horaires flexibles. 

Espaces disponibles 

Le Jardín de la Copa, de 1.500 m2 (idéal pour tenir des cocktails de grand format, des activités 
en plein air…) Espace de cérémonie civile, avec des vues à la mer. 

 

Le Pavillon I, de 220 m2 (mariages, repas gala, réunions d’entreprises, présentations...). 

 

Le Pavillon II (Annexe au Pavillon I), de 150 m2 (toit rétractable) 

Zone Cocktail de 400 m2, annexe au Pavillon I   

Zone Chill Out de 150m2, annexe au Pavillon II 

La Cave de 200m2. Espace charmant, idéal comme zone d’exposition, show room, musée. Il 
dispose d’un projecteur et écran. Toilettes indépendantes pour cette zone. 



 

Plan des installations 
 
 
 

 

 

 

 

  



 

Zones de services 

WIFI 

Vestiaire 

Comptoir avec dispensateur de bière et vermouth 

Cuisine:  

Equipement 

Zona d’eaux, zone de dressage d’assiettes, réfrigérateur (1400l) 

Congélateur XL 

Machine à glaçons 

Entrée et circulation de serveurs séparée 

Toilettes:  

5 cabines H&F, (services mobilité réduite) 

  



 

 

Zonas d’activités en plein air 
 
Piscine 

Fronton 

Padel 

Football à cinq 

Plages de sable blanc avec tous les services à 1 Km Cunit, Calafell, Segur) 

5 circuits de moto (débutants, avancés, experts et professionnels) 

Circuit de vélos 

Circuit de voitures TT 

Equipement pour s’habiller/ casques, bottes 

Motos de différentes cylindrées 

Vélos 

À 5 minutes: 

Karting Vendrell 

Karting Comarruga (KCR) 

À 15 minutes: 

Circuit IDIADA (circuit de test et véhicule homologation) 

 

 

Livraisons, cargaison et déchargement de fournisseurs:  

La Masía dispose d’une entrée indépendante et zone annexe destinée au déchargement et le 
magasinage, parallèle à la zone de réception. 

  



 

Localisations d’intérêt 
Barcelone  

A 54 km. 40 minutes. Actuellement Barcelone est la ville avec le plus d’intérêt touristique de 
l’Espagne. Grande offre de loisirs, culturelle et gastronomique. 

Sitges 

A 19 km. 18 minutes. Pittoresque village côtier très charmant qui combine une intense vie 
nocturne avec des plages très soignées et une offre culturelle active. Intéressant shopping. 

Tarragona 

A 55 km. 40 minutes. Capitale du Tarragonés et berceau de la Rome Hispanique. Son offre 
archéologique est énorme. Son climat privilégie, ainsi que son offre culturelle et gastronomique font 
ce cette ville une visite de grand intérêt à ne pas rater. 

Port Aventura 

A 52 km 40 minutes. Un des parcs thématiques et d’attractions plus important de l’Espagne, où 
tout est possible. 

El Penedés: Sant Sadurní d’Anoia 

A 36 km, 40 minutes. Itinéraires par les caves les plus légendaires du pays. 

El Priorat-Falset  

A 68 km, 60 minutes. A présent la zone vinicole de l’Espagne avec le plus de projection 
internationale dans l’élaboration de vins.  

 

  



 

Hôtels proches 
Calafell Playa à 8 Km, 6 minutes :  

Le Meridien Ra Beach Hotel & Spa ****, avec plage au pied de l’hôtel, relaxation, 
santé et gastronomie www.lemeridienra.es   

Sitges à 19 Km, 18 minutes:  

Hotel Dolce, www.dolcesitges.es 

Hotel Terramar, www.hotelterramar.com 

Hotel Calipolis, www.hotelcalipolis.com 

Cunit Playa à 5 minutes:  

Hotel Adia ***, www.adiahotel.com   

 

Terrains de golf 
Sitges à 19 Km, 18 minutes:  

 Golf Terramar, www.golfterramar.com 

Calafell à 10 Km, 13 minutes:  

Golf La Graiera, www.lagraiera.es 

El Vendrell à 9 Km, 10 minutes:  

Pitch & Putt El Vendrell, www.pitchandputtvendrell.es 

 

 
  



 

Voies de communication 
 
Gare de Cunit  à 2 km. 5 minute connexion avec l’Aéroport de Barcelone, Gare de 
Sants/Barcelona, Camp de Tarragona/Madrid 

Aéroport International de Barcelone à 45 km. 30 minutes 

Gare-AVE Barcelona Sants à 57 km. 45 min C-32 

Autoroute Pau Casals, C-32 Sens Barcelona/Tarragona Entrée à 6 km 

 
Localisation 

GPS 41209752 N, 1.630999 E 

C-32, tunnels del Garraf. 

Sortie 13 Cubelles-Cunit. Sens Cunit. 

Passer DEUX ronds-points et après QUATRE passages pour piétons.  

Ensuite prendre route à la droite, suivre le panneau de Masia san Antonio… ne pas laisser la 
route, pendant environ 1 Km, jusqu’à trouver l’entrée de MASIA SAN ANTONIO. 

Temps estimé: 

-! Ronda de dalt, 35/40’ 
-! Tarragona, 30’ 
-! Sitges, 15’ 

  



 

 

 

 

Contactez nous:  
bulto-comercial@masiasanantonio.com 

Lucía Bultó Sagnier 607 47 13 13 

Ignacio Bultó Sagnier 609 38 70 50 

www.masiasanantonio.es!  


